
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
GÉRANCE DE SALLE ET SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

Ce poste étant subventionné dans le cadre du programme de Subvention salariale d’emploi Québec, les personnes qui 
postulent doivent obligatoirement y être éligibles. Prière de vous renseigner auprès de votre Centre Local d’Emploi à 
cet effet avant de nous transmettre votre candidature. 
 
La Chapelle Scènes Contemporaines, diffuseur axé sur les arts vivants pluridisciplinaires et la jeune création, est à la 
recherche d’un.e GÉRANT.E DE SALLE pour l’accueil du public les jours de représentations et pour offrir un soutien à la 
tenue d’événements spéciaux. La Chapelle accueille des artistes francophones et anglophones de la scène locale et de 
l’étranger, issus du théâtre, de la danse contemporaine, du cirque, de la performance, des arts médiatiques et de la 
musique.   
 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

 Préparer le lieu pour le public : confort, atmosphère, propreté ; 
 Assurer la logistique relative à la salle, l’accueil des invités et encadrer au besoin les bénévoles ; 
 Assurer la sécurité et le respect des règlements du lieu (ex. : tabagisme et alcool) ; 
 Assurer l’accueil des artistes (fleur, bouchées pour loges, etc.) ; 
 Adresser les annonces au public avant les représentations ; 
 Assurer le service du bar avant et après les représentations ; 
 Effectuer la fermeture du théâtre après les représentations ; 
 Balancer les caisses et produire des rapports de ventes et d’inventaires ; 
 Gérer les inventaires et procéder à la commande de fournitures. 

QUALIFICATIONS ET APTITUDES RECHERCHÉES : 
 Fiabilité et flexibilité d’horaire ;  
 Personne dynamique, structurée, prévoyante et motivée avec le souci de bien accueillir le public ; 
 Entregent, diplomatie ; 
 Capacité à être ferme quand la situation l’exige ; capacité à garder son sang-froid en cas d’urgences 

(évacuation du public en cas d’incendie, intervention en cas de malaise, etc.) et à gérer le stress ; 
 Bonne élocution en français, capacité à communiquer en anglais ; 

 Connaissance d’Excel, Word, Messagerie et aptitude de la navigation sur le Web ; 
 Expérience dans le milieu de la restauration ou de service au bar, un atout ; 
 Intérêt pour le milieu culturel. 

CONDITIONS : 

 Être admissible au programme Subvention Salariale d’Emploi-Québec — voir auprès d’un Centre Local 
d’Emploi ; 

 512 $/semaine ; 
 Emploi à temps plein ; 
 Horaire de jour, soir et fin de semaine. 

 
Veuillez transmettre votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae par courriel à 
Ecaterina Melnic à info@lachapelle.org d’ici le 16 août 2020, svp. 
 
Les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées dans le courant de la semaine du 17 et du 24 
août 2020.  
 
L’entrée en poste est prévue pour la mi-septembre 2020. 
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